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Chers Amis de la Parole, 

 
Il était venu au camp go4peace en Pologne avec ses amis d’un des pays du nord de 

l’Europe. Déjà lors de conversations téléphoniques que nous avions eues avant le camp, j’avais 
remarqué sa manière d’être confiante et ouverte. Maintenant il était là et essaya avec toute son 
attention de le faire venir à son coeur tout ce qui se développait avec les jeunes gens de 15 pays 
différents.  

 
Il avait grandi dans une petite ville du nord de la Scandinavie. Sa Mère avait ses racines 

ici. Son Père venait au contraire d’Afrique du Nord. Il venait d’une famille musulmane. La 
religion de ce jeune Scandinave avait été vécue dans un contexte familial et non comme source 
de vie. Mais son âme était affamée de la vraie vie. C’est ainsi qu’il s’était mis en quête et était 
tombé sur une petite paroisse diaspora. Là-bas travaillait un prêtre polonais qui dirigeait un 
groupe de jeunes gens. Ces jeunes gens venaient en tant qu’immigrés de différents endroits du 
monde. Ce qui les reliait était l’Amour de Jésus qu’ils avaient appris à connaître, apprécier, et 
à aimer.  

 
C’est ainsi que Simon – c’est le nom du jeune homme – avait commencé en toute 

simplicité à échanger avec des jeunes de son âge sur la vie et la personne de Jésus. En chemin 
s’était développé une amitié avec Jésus qui devenait de plus en plus profonde. Jésus était devenu 
une personne qui n’était pas juste une grandeur historique « mais que l’on peut aimer comme 
une personne » (Madeleine Delbrêl). C’était une expérience transcendante : Jésus vit. Jésus est 
une réalité, une réalité vivante. Jésus est quelqu’un, Jésus est un toi.  

 
Et comme Jésus avait demandé à Simon Pierre : « M’aimes-tu ? » et qu’il avait regardé 

ses amis de Jésus : « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Simon de Scandinavie 
entendit donc cette question dans son cœur : « M’aimes-tu ? » Il lui était clair qu’il ne put 
répondre qu’avec sa vie et il demanda le baptême. Il se prépara et se fit baptiser. Il a osé le saut 
de sa vie. Aies confiance et saute !  - Trust and jump ! 
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